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Halloween - Les pires angoisses des voyageurs 
 

Selon un sondage liligo.com, 9 Français sur 10 redoutent le vol 
de leurs papiers d’identité en vacances 

 
A l’approche d’Halloween et des vacances de la Toussaint, liligo.com a sondé les Français 
sur leurs plus grandes peurs en voyage. Perdre ses papiers d’identité, rater son vol, avoir 
une panne de batterie de téléphone ou encore croiser d’autres Français... Force est de 
constater que ces derniers ont beaucoup de craintes. Décryptage « trip or treat » de leurs 
pires cauchemars avant, pendant et après le voyage ! 
 

Les premières sueurs froides avant même le départ… 
 

Qui ne s’est jamais demandé au moment de se faire enregistrer à l’aéroport « et si mon passeport 
n’était plus valable ?! ». C’est une préoccupation qui n’est pas tant isolée et farfelue car près de 8 
Français sur 10 (79 %) redoutent de le réaliser juste avant leur départ. 
 
Le sondage montre en parallèle que subvenir à ses besoins financiers en vacances est une priorité 
pour les personnes interrogées. A ce titre, 87 % indiquent appréhender le fait d’oublier leur 
carte bancaire et de s’en rendre compte au terminal.  
 
Enfin, l’aéroport se révèle aussi angoissant qu’une véritable maison hantée. Il est une source 
d’angoisse importante puisqu’ils sont 83 % à déclarer avoir peur de rater leur vol et ainsi voir la 
perspective de rejoindre son lieu de villégiature sereinement s’envoler ! 
 

Quand le voyage devient source de stress 
 

Une fois arrivé sur place, la plus grande crainte des Français interrogés se tourne vers le vol 
des papiers d’identité à 90 %. La liste ne s’arrête pas là, car dès qu’on leur demande de choisir 
entre la tourista et la jambe cassée, 76 % des répondants indiquent redouter de se casser une 
jambe pendant le voyage alors que seulement 24 % sont effrayés à l’idée de tomber malade 
à cause de la gastronomie locale. 
 
Les Français ont également des considérations pratiques. Les technologies faisant partie 
intégrante de nos vies, il n’est pas envisageable pour certains de se retrouver sans téléphone 
portable. Ainsi, 55 % d’entre paniquent à l’idée de ne plus avoir de batterie de téléphone 
portable en voyage. Un chiffre qui grimpe de 9 points et s’élève à 64 % auprès des 18-24 
ans, plus connectés que les générations précédentes.  
 

Et si le pire des cauchemars des Français, c’était le Français lui-même ? 
 
Les Français n’ont pas toujours bonne réputation à l’étranger quand il s’agit de parler de 
sociabilité. Le sondage met ainsi en exergue que 8 personnes sur 10 préfèrent être reléguées 
près des toilettes au fond de l’avion plutôt que d’être placés à côté d’un nourrisson. A noter 
que le fait de se retrouver entourés d’autres Français en vacances serait vécu comme un véritable 
enfer. En effet, les compatriotes ne font pas toujours rêver puisque 57 % des sondés sont 
terrifiés à l’idée de se retrouver entourés d’autres Français en vacances. Pour autant, ils sont 
64 % à déclarer préférer partir en famille plutôt qu’en solo (36 %). 

 
 



Un retour pas toujours en douceur 
Enfin, les soucis ne s’arrêtent pas une fois l’avion atterri. 77 % déclarent en effet être pétrifiés à 
l’idée de perdre leurs photos au retour de leur voyage, tandis que 69 % se disent 
principalement perturbés par le décalage horaire.  

 
« La volonté de liligo.com est d’accompagner au mieux les voyageurs dans leurs 
recherches de vols aux meilleurs prix et dans les meilleures conditions. Mais nous 
attachons également une grande importance à faire d’eux des « smart travellers » en 
mettant à leur disposition une multitude de contenus. Nous souhaitons ainsi leur donner 
toutes les cartes en main pour faire le bon choix et préparer au mieux lors voyage. 
Diminuer, voire effacer leurs craintes et faire d’eux des voyageurs avertis est notre 
crédo ! » indique Dimitri Moulin, directeur des ventes liligo.com.  
 
Infographie en pièce-jointe 

 
Méthodologie : Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 3 582 répondants entre le 06 et le 19 juin 2017 sur le site internet 
de liligo.com  

 
À propos de liligo.com 

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 

compagnies aériennes dont 70 low-cost, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, tour-

opérateurs, loueurs de voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en 

ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider 

l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. liligo.com est disponible dans 15 

pays et attire plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. 
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